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Amendement 1
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Isabella Adinolfi
au nom du groupe ID

Rapport A9-0175/2022
Katalin Cseh
Protection des intérêts financiers de l’UE - lutte contre la fraude - rapport annuel 2020
(2021/2234(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. est d’avis que les institutions et 
organes de l’Union devraient mettre 
davantage l’accent sur les fonds dépensés 
dans les pays tiers afin de vérifier que ces 
fonds sont dépensés conformément aux 
règles et sans fraude ni corruption, et de 
confirmer s’ils contribuent aux objectifs de 
la politique de développement et de la 
politique extérieure de l’Union; 
recommande la suspension de l’appui 
budgétaire dans les pays tiers où les 
autorités ne prennent manifestement pas de 
mesures véritables pour lutter contre la 
corruption généralisée, tout en veillant à ce 
que l’aide parvienne à la population civile 
par d’autres voies;

33. est d’avis que les institutions et 
organes de l’Union devraient mettre 
davantage l’accent sur les fonds dépensés 
dans les pays tiers afin de vérifier que ces 
fonds sont dépensés conformément aux 
règles et sans fraude ni corruption, et de 
confirmer s’ils contribuent aux objectifs de 
la politique de développement et de la 
politique extérieure de l’Union; 
recommande la suspension de l’appui 
budgétaire dans les pays tiers où les 
autorités ne prennent manifestement pas de 
mesures véritables pour lutter contre la 
corruption généralisée, tout en veillant à ce 
que l’aide parvienne à la population civile 
par d’autres voies; rappelle que l’aide 
budgétaire allouée à d’autres pays est 
financée par le budget général de l’Union 
et que l’audit de la Cour des comptes ne 
peut pas retrouver la trace de ce qui se 
passe après le moment où la Commission 
verse l’aide au pays bénéficiaire, car ces 
fonds se mêlent ensuite aux ressources 
budgétaires propres de ce pays;

 Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. se félicite des efforts conjoints 
déployés par l’OLAF et EUROPOL en vue 
d’évaluer les menaces qui pèsent sur la 
FRR et d’en identifier les vulnérabilités; 
salue l’accord de travail conclu entre 
l’OLAF et Europol, entré en vigueur le 
9 octobre 2020, ainsi que l’accord conclu 
entre Europol et le Parquet européen, entré 
en vigueur le 19 janvier 2021;

59. se félicite des efforts conjoints 
déployés par l’OLAF et EUROPOL en vue 
d’évaluer les menaces qui pèsent sur la 
FRR et d’en identifier les vulnérabilités; 
salue l’accord de travail conclu entre 
l’OLAF et Europol, entré en vigueur le 
9 octobre 2020, ainsi que l’accord conclu 
entre Europol et le Parquet européen, entré 
en vigueur le 19 janvier 2021; appelle de 
ses vœux la plus grande vigilance pour 
détecter et combattre la fraude liée à la 
facilité pour la reprise et la résilience;

Or. en


